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Bourse interministérielle de l'emploi public
Détail d'une offre
Intitulé recruteur : Direction de l'administration générale, du personnel et du
budget
Organisme de rattachement : Ministère de la santé et des sports
Localisation : ÎLE-DE-FRANCE, Paris

Référence de l'offre : 7085
Date de l'annonce : 22/12/2008
Date de dernière modification : 20/04/2009
Date de disponibilité
01/10/2008

Catégorie
Catégorie A

Statut du poste
Ouvert aux contractuels

Domaine fonctionnel
Systèmes et réseaux d’information et de communication

Emploi Type

Intitulé : Chef de projet maîtrise d’œuvre pour le Système d’Informations Santé
Environnement Eaux d’Alimentation (SISE-Eaux)
Descriptif du poste
Description de l’emploi Le chef de projet : • Est responsable de la conduite informatique (maîtrise
d'œuvre) du projet et des sous-projets qui le composent, dans le respect des procédures, technologies
approuvées et méthodes en vigueur, depuis son lancement et la définition précise de ses objectifs
jusqu'à la mise en œuvre effective par les partenaires et l'organisation de la maintenance ; • S'appuie
sur un ensemble de sous-traitants et bénéficie du concours des collègues et des services de la sousdirection dans le cadre de leurs missions respectives ; • Mène les études comparatives et propose des
choix argumentés ; • Participe aux choix et calibrage des diverses solutions matériels, progiciels,.. •
Coordonne, assiste et suit les diverses installations de progiciels, matériels, postes de travail.. •
Encadre et assiste les séances de tests et de validation réalisées par les services utilisateurs ; •
Encadre ou réalise les divers paramétrages et adaptations nécessaires ; • Encadre la migration et
s’assure de la bonne récupération des données existantes ; • Participe à la constitution du manuel
d’utilisation ; • Organise en collaboration avec la maîtrise d’ouvrage le plan de conduite du
changement (organisation, communication, formation) et veille à son bon déroulement ; • Constitue
le dossier du projet et veille à ce qu’il soit complet et à jour ; • Assure le suivi des relations
techniques et commerciales avec les prestataires ; • Rend compte à sa hiérarchie sur la base d’une
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synthèse écrite de l’avancement du projet. • Il rend compte à la maîtrise d'ouvrage et au comité de
pilotage du projet qui prennent les décisions d'orientation. Description du domaine Le domaine Santé
vigilance alerte est chargé du développement et de la cohérence des systèmes d’information et des
applications informatiques relevant de la santé, de la vigilance et des alertes dont notamment : SISE-Eaux : Gestion du contrôle sanitaire des eaux d’alimentation (analyse de 4 millions de
paramètres par an), des eaux de baignades (contrôle et classement de 3300 plages) et des eaux
thermales. - SISE-Habitat : Gestion des risques liés à l’habitat (insalubrité, plomb, radon, amiante,
monoxyde de carbone). - HOPSY : Suivi des internements en hôpital psychiatrique - ERSEI :
Evaluation des Risques Sanitaires dans les Etudes d’impact - SI Alertes SIG aide à la décision,
astreintes, alertes sanitaires … - SI PRSP : Système d’information des plans régionaux de Santé
Publique - RMESS : Répertoire Mutualisé des Etablissements Sanitaires et sociaux - SI Agences
Système d’Informations des agences sanitaires Description des projets Le projet SISE-Eaux
d’alimentation, version 3, consiste en la refonte complète de l’application départementale client /
serveur gérant la qualité des eaux d’alimentation et la mise en œuvre d’une application Web
d’échange de données entre les DDASS et les distributeurs d’eau. De nombreuses applications
s’appuyant sur la base nationale consolidée complètent ce système d’information. L’autre volet de ce
projet consiste en la conception et la réalisation d’un système décisionnel dont les enjeux principaux
sont le suivi de la qualité de l’eau, le suivi de l’évolution du réseau des installations ainsi que le
pilotage de l’activité des services. Le chef de projet SI décisionnel aura la responsabilité de la mise
en œuvre de ce volet. Il pourra s’appuyer sur la réalisation du prototype déjà effectuée en amont.
Pour assurer la continuité du service, il devra également assurer la maintenance du système de
restitutions actuel, basé sur le progiciel Business Objects, et assurer la transition entre les 2 systèmes.

Profil du candidat :
Agent de catégorie A expérimenté(e), disposant de la qualification de chef de projet ou d’analyste,
ou contractuel(le) informaticien(ne). Une aisance dans le dialogue avec des acteurs divers est exigée.
Une partie importante étant sous-traitée, l’aptitude à l’encadrement d’équipes de sociétés de services
est nécessaire, de même que l’aptitude à la négociation. Des qualités relationnelles et sens du travail
en équipe indispensables, ainsi que des capacités d’analyse et de synthèse ; La connaissance des
outils décisionnels (modélisation en étoile, ETL, restitutions), du système UNIX, d’un SGBDR et
des architectures n tiers serait un plus.

Conditions particulières d'exercice :

Localisation géographique du poste :
Adresse : 18 place des 5 martyrs du Lycée BUFFON - SUD-PONT – MONTPARNASSE
Code postal : 75696
Ville : PARIS cedex 14
Pays : FRANCE

Personne à contacter :
Nom : Monsieur Richard CHICHE
Service : Direction de l’administration générale, du personnel et du budget (DAGPB)
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Téléphone : 0140565429
Fax :
Description : Téléphone
Page précédentePage suivante
284 | 285 | 286 | 287 | 288











Imprimer cette offre
Editer en PDF
Signaler à un ami
Mémoriser cette offre
Toutes vos offres enregistrées
Nouvelle recherche
Modifier la recherche
Retour à la liste de résultat
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